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La Municipalité de Pontiac adopte un budget équilibré incluant une réduction
de la taxe de base
Le conseil de la municipalité de Pontiac a adopté son budget 2017 lors de la séance
extraordinaire tenue le 20 décembre.
En raison de l’augmentation importante de la valeur des propriétés, telle que calculée par la
MRC des Collines-de-l’Outaouais, le conseil a choisi de réduire le taux de taxation de base de
3 % afin d’offrir un répit aux contribuables. La taxe pour les secteurs résidentiels, agricoles
et immeubles à logements passe donc de 0,6032 $ à 0,5849 $ du 100 $ d’évaluation. Notons
cependant que cette réduction de taxe ne parviendra pas à compenser entièrement l’effet
de l’augmentation de la valeur des propriétés dans certains secteurs.
Par ailleurs, les efforts réalisés par les résidents afin de réduire l’enfouissement des déchets
commencent à porter fruit, permettant ainsi au conseil d’annoncer une réduction de 10$
pour la collecte des matières résiduelles.
«Je suis fier de ce budget qui respecte la capacité de payer de nos concitoyens. Grâce à
notre rigueur budgétaire et notre faible endettement, nous sommes en mesure d’investir
afin d’améliorer nos routes, rénover nos centres communautaires et nos parcs; et réinvestir
afin de mieux équiper nos pompiers » a déclaré la maire Roger Larose.
Le budget municipal 2017 et le Plan triennal d’immobilisations seront postés à tous les
foyers en janvier. Ils sont disponibles sur le site web de la municipalité :
www.municipalitepontiac.com/fr/taxation-et-finances/budget-municipal
La municipalité de Pontiac
La municipalité de Pontiac, située à l’ouest de Gatineau, offre un milieu de vie unique à ses 6
000 citoyens et aux nombreux villégiateurs qui fréquentent les abords de la Rivière des
Outaouais et le Parc de la Gatineau. Pontiac est une municipalité bilingue et dynamique, qui
connaît une croissance importante. Ses résidents apprécient vivre la ruralité dans toute sa
splendeur, tout en bénéficiant des avantages liés à la proximité des centres urbains.
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